
CONTACT

Pôle ressources
Savoiehandicap 

Faciliter et développer

l'accueil des enfants et des

jeunes en situation de

handicap dans les structures

petite enfance, péri-scolaire,

de loisirs et en séjour de

vacances.

claffitte@fol73.fr

06 31 67 92 30

le carrOusel

eallera@fol73.fr

06 31 17 47 12

Élodie Allera

44 rue du Bâtonnet 

73 000 Chambéry

www.fol73.fr

Référente enfance / jeunesse handicap

eabelleyra@fol73.fr

06 79 33 56 62

Émilie Abelleyra
Référente petite enfance handicap

Carole Laffitte
Déléguée du Pôle 

le carrOusel
Pôle ressources handicap 73



Accompagner les professionnels afin de préparer la prise en

charge de l'enfant au regard des modalités d’accueil et des

besoins. 

Mettre en synergie les différents acteurs en créant des

passerelles et des collaborations avec le milieu spécialisé

pour faciliter l’accès à l’accompagnement global.

Informer, accompagner et soutenir les parents et les enfants

dans l’élaboration de leur projet d’accueil 

Communiquer sur les  actions existantes du territoire et

assurer une veille sur les actualités.

ACCOMPAGNER VERS
LES STRUCTURES DE
DROIT COMMUN

NOTRE OBJECTIF

UN PROJET D’ÉDUCATION POPULAIRE
QUI  SE  DOTE D’UNE EXPERTISE
HANDICAP POUR :

INFORMER
SUR LES
DROITS

RECENSER LES ACTIVITÉS
ACCESSIBLES À TOUS SUR
LE TERRITOIRE

METTRE À DISPOSITION DES
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES.

ACCUEILLIR
TOUTES LES
FAMILLES   

ÊTRE UN LIEU REPÈRE POUR
LES PARENTS ET LES
PROFESSIONNELS 

PROPOSER DES TEMPS
DE FORMATION POUR
LES PROFESSIONNELS

Favoriser le "vivre ensemble" 
des enfants ayant des besoins spécifiques (enfants en situation
de handicap, intellectuellement précoces, troubles de l'attention,
agitation motrice...) en facilitant leur accueil dans les structures

de droit commun.

NOS MISSIONS



Réaliser une analyse fine des besoins des parents et

des besoins de l’enfant pour créer un parcours

d’accompagnement.

Proposer et orienter vers des temps d’informations et

de convivialité.

Créer du lien entre les familles et les différentes

structures d'accueil notamment en organisant des

visites et des temps d'échanges.

Travailler en lien avec le réseau d'acteurs existants.

COMMENT ?

L ’ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS :

Accompagner individuellement les structures :

visites et interventions organisées dans les

structures demandeuses de soutien (aménagement,

projet pédagogique, sensibilisation).

Informer sur les règlementations et les

financements. 

Mettre à disposition des outils : plateforme

ressources en ligne, centre documentaire, malles

pédagogiques.

Construire un plan de formations autour du projet

pédagogique et de l’accueil des enfants et jeunes en

situation de handicap. 

UNE PLATEFORME
RESSOURCE EN
LIGNE POUR TOUS

UN LIEU
D’ACCUEIL
PHYSIQUE

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES
PROFESSIONNELS 
& DES PARENTS

DES 
OUTILS 

L 'ACCOMPAGNEMENT 
TOUT PUBLIC :



UN PROJET
PARTENARIAL

Un pôle piloté par la FOL Savoie qui met en lien les

acteurs et les outils existants sur notre département. 

Les PEP des Savoies, une association experte du

handicap, pour l’accès au droit commun.

La FOL Savoie, 

une association

d'éducation

populaire au service

du territoire et de

tous les enfants et

jeunes savoyards.

Avec le soutien

financier de :


